
Des Français encore dans le doute

L’équipe de France a battu péniblement l’Écosse pour son dernier match avant le mondial 
durant lequel les tricolores ont eu beaucoup de mal à mettre leur jeu en place. En début de 
match ils ont montré quelques intentions mais après une première pénalité ratée par Frédéric 
Michalak, l’Écosse a profité de l’indiscipline française pour prendre l’avantage au score grâce 
à leur buteur qui a été auteur d’un sans-faute en première période. Une des seules actions 
françaises a bien failli se conclure par un essai mais il y a eu un en avant sur la dernière passe 
entre les deux centres français. Le score était donc de neuf à six en faveur de l’Écosse à la 
pause. 

Ensuite les Français vont montrer plus d’intentions et grâce à deux pénalités ils vont prendre 
pour la première fois l’avantage 12 à 9 au tableau d’affichage. Ils vont ensuite continuer sur 
leur lancée mais sur une des plus belles séquences de jeux françaises de la rencontre, l’Écosse 
va reprendre l’avantage grâce à un essai de son trois quarts aile, et le 15 du Chardon va 
reprendre l’avantage 16 à 12. Mais l’équipe de France va remettre la main sur le ballon et 
après de très nombreuses mêlées, l’ailier tricolore Noa Nakaitaci va redonner l’avantage avec 
son équipe sur une combinaison très bien réalisée de la part de toute la ligne arrière. Mais 
malgré une supériorité numérique, les frayeurs n’étaient pas terminées car sans un retour 
miraculeux de Yoann Huget, les Bleus aurait perdu face à l’Écosse. Autant dire qu’il reste 
beaucoup de travail pour la Coupe du Monde, y compris pour battre l’Italie qui a très bien 
résisté face au Pays de Galles. A noter les deux énormes coups durs pour les Gallois avec la 
perte de leur arrière star ainsi que de leur demi de mêlée titulaire. L’Angleterre a dominé 
l’Irlande dans un match absolument fabuleux de quoi nous inquiéter quand on voit le niveau 
de ces deux équipes.

Dans le championnat de France de seconde division, le Biarritz Olympique a connu une 
nouvelle soirée cauchemardesque avec une deuxième défaite en deux matches à domicile.  
L’équipe n’a toujours pas connu la victoire cette saison et je crois que cela a été une de plus 
longue soirée au stade. Pourtant l’équipe menait à la mi-temps neuf à sept, mais en seconde 
période Albi va faire une mi-temps parfaite au niveau de la gestion où ils vont constamment 
rester dans le camp Basque. Et en toute fin de match ils vont même marquer un deuxième 
essai et priver les rouges et blancs du bonus défensif. 

À la fin du match certains spectateurs ont même sifflé, mais moi je n’estime pas ça nécessaire 
car je pense que les joueurs doivent être déjà suffisamment déçus. Je ne pense pas que le 
problème vient spécialement du staff car l’entraîneur principal a quand même entraîné 
l’équipe d’Irlande pendant très longtemps avec de très grands joueurs. Mais peut-être qu’il a 
un système de jeux trop compliqué à mettre en place pour les joueurs dont il dispose. Il y a 
aussi sans doute une autre explication avec le nombre incalculable de blessés. Le Biarritz 
Olympique est donc avant-dernier suite à la fantastique victoire de Dax face à Bayonne, et 
pourtant les rouges et blancs landais ont connu un été très perturbé et Bayonne a même évolué 
en double supériorité numérique mais les landais n’ont rien lâché et ils méritent amplement  
leur victoire.

Vendredi Biarritz aura donc un match de la peur face à Aix-en-Provence qui est lui dernier 
avec aucune unité au compteur donc victoire obligatoire pour les Basques.



Dans le Top14, Clermont continue son sans-faute avec son troisième succès bonifiés en trois 
matchs, les clermontois sont allés s’imposer à Oyonnax et les jaunes et bleus dominent donc 
largement ce début de championnat. Agen a largement dominé le Racing 92, les promus 
s’offrent donc leur première victoire dans ce championnat. Grenoble a battu Pau avec le bonus 
offensif et les grenoblois s’installent donc dans le haut de tableau.

La Rochelle a battu Brive dans un match qui s’est joué dans les toutes dernières minutes. 
Toulouse a obtenu son troisième succès en trois rencontres, les rouges et noirs ont battu 
Castres sans empocher le bonus offensif. 

Montpellier a réalisé l’un des deux gros coups de la journée en allant s’imposer à Bordeaux et 
confirme qu’il faudra compter sur eux pour la saison. En revanche Bordeaux connaît un début 
compliqué avec deux défaites en trois matchs. Pour finir un mot sur le succès surprise de 
Toulon au Stade Français ce match s’est déroulé dans des conditions particulières avec une 
panne d’éclairage au niveau du stade. Toulon s’est donc relancé grâce à cette victoire quant 
aux parisiens ils connaissent des difficultés, au même titre que Bordeaux, dans ce début de 
championnat.


